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ARRETE

modifiant l’arrêté n°11-261 du 21 décembre 2011
portant sur l’évaluation préliminaire des risques inondation sur le bassin Loire-Bretagne

LE PREFET DE LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
PREFET DU LOIRET

PREFET COORDONNATEUR
DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE

VU la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative
à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation,

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.213-7, L566-1 et suivants. R.213-
16. R566-1 et suivants, relatifs à l’évaluation préliminaire des risques d’inondation,

VU le décret n°2004-374 du 29avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements.

VU le décret n°2010-146 du 16février2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
régions et départements,

VU l’arrêté n°11-261 du 21 décembre 2011 portant sur l’évaluation préliminaire des risques
inondation sur le bassin Loire-Bretagne,

VU la note technique du 1 février 2017 relative à la mise en oeuvre du 2e’c cycle de la
directive inondation,

VU les résultats de la consultation écrite des préfets de région et de département du bassin
Loire-Bretagne en date du 9juillet 2018,

VU l’avis favorable de la commission administrative de bassin Loire-Bretagne rendu le 22juin
2018,

VU l’avis favorable du comité de bassin Loire-Bretagne rendu le 4octobre2018,

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de la région Centre-Val de Loire, délégué de bassin Loire-Bretagne
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ARRETE

Article 1:
L’arrêté n°1 l-261 du 21 décembre 2011 portant sur l’évaluation préliminaire des risques
inondation sur le bassin Loire-Bretagne est modifié ainsi qu’il suit.

Article 2
L’évaluation préliminaire des risques d’inondation 2011 prise par arrêté n°11-261 du 21
décembre 2011 est complétée par l’addendurn 2018 annexé au présent arrêté.

Article 3
Un exemplaire imprimé du document est tenu à la disposition du public pendant une durée de
six mois au siège de la DREAL Centre-Val de Loire, 5 avenue Buffon à Orléans et à l’accueil
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. au 9 avenue Buffon â Orléans.

Article 4
Le document est consultable sur le site internet de la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement Centre - Val de Loire: nvw.centre.developpement
durable.gouv.fr

Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
Centre-Val de Loire et aux recueils des actes administratifs de chacune des préfectures de dé
partement du bassin Loire-Bretagne.

Article 6
Tout recours â l’encontre du présent arrêté devra être introduit devant le tribunal administratif
d’OrLéans -28 rue de la Bretonnerie. 45057 OrLéans cedexl, tél. : 02 38 775900- dans un dé
lai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Article 7
Les préfets de région et de département du bassin Loire-Bretagne, le directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Centre-Val de Loire, délégué
de bassin, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Orléans, le 21 OCT. 2018

Le préfet de la régi Centre-Val de Loire
Préfet ffiu Loiret

Préfet coordonnateur Ilu bassin Loire-Bretagne


